
Trahison    

Mots clés:

• Déception 
• Déloyauté
• Mensonge 
• Hypocrisie 

Plus la confiance est grande,
plus la trahison sera douloureuse.

Anonyme

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Trahison: 
4. La dernière fois que j’ai été trahi(e):
5. Pour me préserver des effets dévastateurs de la trahison, je peux…

La trahison ne survient que dans une relation de confiance. C’est un blessure de
l’âme qui met à mal toute idée de confiance ultérieure. Non seulement envers la
personne qui nous a trahi mais également dans toute relation à venir. Fort
heureusement, le temps fait son œuvre et nous apprenons peu à peu à faire
confiance à nouveau.
La trahison met en lumière l’importance que l’on accorde à une relation. Nous ne
nous sentons trahis que parce que nous avons donné un grande part de nous, une
part de l’intime, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et lorsque cette
confiance, cette vulnérabilité est brisée, il nous est très difficile de nous
reconstruire, de revenir à un état où nous nous sentons capable d’être de nouveau
en position de vulnérabilité, au risque d’être à nouveau blessé.
La trahison brise en effet bien plus que la confiance en l’autre. Elle blesse si
profondément qu’elle brise la confiance en soi, en son jugement, en sa légitimité.
C’est une blessure profonde, qui reste à vif pendant longtemps, qui ne guérit jamais
réellement.
Expérimenter la trahison nous transforme, nous renforce, nous rend moins
accessible, plus prudents. Jusqu’à ce que nous rencontrions des personnes à qui
nous sentons pouvoir faire confiance. Elles nous aideront à ne plus craindre la
trahison, à ne plus élaborer des murailles épaisses entre nous et le monde, à nous
ouvrir, à nous montrer vulnérables et à prendre confiance de notre force intérieure.
Ne laissons pas la trahison nous trahir nous même. Ayons confiance.


